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Centre Hospitalier Jacques Boutard   
Place du Président Magnaud – CS60085 
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE   

 

        Direction 
 
 

N/Réf. FD/VD/PL 2020 - 115 
 
 
 

Objet : point sur la situation sanitaire de l’EHPAD Sud 

 
 
«TITRE1»,  
 
 
A la suite des deux dépistages intervenus sur l’ensemble de l’EHPAD Sud, 20 résidents ont 
été diagnostiqués positifs à la COVID-19. Les résidents touchés sont tous situés au 2ème 
étage de l’EHPAD Sud.  
 
Les mesures prises afin d’assurer la sécurité des résidents sont maintenues : 

- renforcement des effectifs médicaux et soignants sur le 2ème étage de l’EHPAD Sud ; 
- maintien d’un confinement strict par étage et proposition d’un confinement en 

chambre lorsque le niveau de compréhension du résident le permet ; 
- si leur état de santé le nécessite, hospitalisation des résidents touchés dans les 

unités dédiées du Centre Hospitalier, ou le cas échéant, en réanimation sur le CHU 
de Limoges. 

 
Compte-tenu des résultats du 2ème dépistage massif (10 résidents de plus touchés) et dans 
un principe de précaution, la suspension des visites est prolongée pour 7 jours, du lundi 16 
novembre au lundi 23 novembre.  
 
Si la situation se stabilise, il est prévu que les visites puissent reprendre sur rendez-vous à 
compter du lundi 23 novembre 2020, dans les mêmes conditions que pendant la période de 
déconfinement en mai dernier. Pour les résidents touchés par la COVID-19, les visites ne 
seront possibles que 21 jours après le début de la contamination, soit à compter du 23 
novembre pour les premiers résidents atteints. 
 
Afin de préserver le consentement systématique des résidents à ce test de dépistage, il 
n’est pas prévu de troisième dépistage sur l’ensemble de l’EHPAD Sud. Des tests 
individuels, sur prescription médicale (symptômes, contact, …) et sous condition 
d’acceptation par le résident, pourront être réalisés. 
 
 
 
 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 13 novembre 2020 

 
 
 
«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Les équipes médicales et soignantes font preuve d’une attention toute particulière au bien-
être des résidents durant cette période difficile et mettent tout en œuvre pour les rassurer 
et les accompagner du mieux possible. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations. 
 
 
 
 
        Le Directeur délégué 

 

 

Cyrille HARMEL 


